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INTRODUCTION

1. Le r61e toujours grancfissant des services d'information et de documentation dans le domaine du

deVeloppement cree un besoin continu d'e*change d'informations entre ces systemes aux niveaux national,

regional et international. Cependant les problemes de compatibility constituent un serieux handicap pour les

systemes et r&eaux d'information tandis que 1'echange d'informations dans un r&eau requiert un ensemble

minimal de normes et de methodologies communes. Pour faciliter Pechange d'informations et aider a

require ou mfime a eiiminer les barrieres techniques et les problemes de compatibility il y a lieu de mettre

au point et d'adopter des normes. Le Comity permanent du PADIS sur Fharmonisation et lanormalisation

des systemes d'information en Afrique a 6t6 cre*e en 1989 pour s'occuper en permanence de ces questions.

En cooperation avec les Etats membres et les institutions sous-regionales et regionales africaines, le PADIS

a mis au point et adopte* une stSrie de normes, notamment des directives, des manuels et des programmes

informatise"s pour le deVeloppement d*une base de donnfies textuelles et I'etablissement de flchiers d'autorite

en ligne. A cet e*gard, les activity de normalisation sont exe*cute*es dans des sous-comite's presides par des

experts des Etats membres qui font rapport au Comite" permanent sur I'harmonisation et la normalisation des

systemes d'information en Afrique. Sept de ces sous-comite's ont && cre*es pour se pencher sur les problemes

de normalisation en Afrique.

Definition de la norme et son utilisation

2. Les normes sont des specifications, des modeles, des mesures, des structures ou des descriptifs mis

au point par consensus a partir des contributions de divers partenaires. L'une des spe'cificite's des normes

et des precedes apparentes est qu'ils ont un caractere normatif parce qu'ils sont contraignants du fait d'une

loi, d'un contrat ou d'une convention. Us portent egalement sur des technologies, des produits et des pro-

cedes specifiques; ils rendent possible une communication humaine effective. Puis qu'il existe de nombreux

exemples de communication humaine qui cre'ent des problemes a la fois de comprehension et de technologie,

les normes s'appliquerontpour reglementer les actions specifiques et les codes pratiques en societe. Ci-apres

quelques exemples :

a) Des ecartements de rail variables dans le mSme pays;

b) Des voitures dont le volant est situe a gauche ou a droite selon le constructeur et qu'il faut

conduire a droite ou a gauche de la route en passant du Senegal a la Gambie et vice versa, en allant par

exemple de Dakar a Ziguinchor, ce qui ne facilite pas le voyage entre les deux pays;

c) Differentes specifications en matiere de films en couleur (NTSC et SECAM) ou des speci

fications opposees pour la video (VHS et Betamax).

3. La plupart de ces problemes pourraient e"tre resolus grace a la normalisation, aux niveaux national

ou international. C'etait le cas avec 1'industrie de la video utilisant la specification MULTICOULEURS qui

comprend les systemes NTSC, PAL, SECAM et MESECAM.

Normes et echanges au niveau mondial

4. Considerant le flux transfrontalier de 1'industrie et du commerce et les systemes ferroviaires couvrant

tout un continent ainsi que I'approvisionnement en eiectricite d'un pays a un autre, il est devenu necessaire

d'avoir des normes Internationales s'appliquant a des pays de la mSme sous-region et a des pays appartenant

a divers continents. De fait, la coordination et l'echange seraient impossibles si les produits, instruments,

technologies et methodes etaient fondes sur des normes nationales etroites qui se contrediraient les unes les

autres. L'ideal serait une normalisation a l'echelle Internationale afin de realiser la compatibilite Interna

tionale pour un echange harmonieux d'informations, de produits et de services a l'echelle mondiale. Dans

le domaine des technologies et des outils, la normalisation s'applique par exemple a Temballage et aux con-

teneurs, a 1'industrie de 1'acier et aux bandes magnetiques.
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5. Les normes et procedes apparentes (specifications, regulations techniques, conditions d'emballage,

procedures d'echantillonnage et de controle, activites de metrologie et de certification) sont une source essen-

tielle d'informations que les operateurs economiques ne peuvent negliger puisque leur utilisation et leur appli

cation stimulent le progres en favorisant les ameliorations et les innovations techniques, ouvrant ainsi la voie

a des marches plus vastes. Les normes permettent aux operateurs economiques d'explorer des marches, de

decouvrir des produits et d'evaluer ces produits. Cela est vrai tant en ce qui concerne la conversion, la

diversification, la mise au point d'une gamme de produits que pour la creation d'une societe ou la conquSte

d'un marche national ou etranger.

6. La conformite des produits a des normes determinees et a d'autres conditions est un element essentiel

d'un commerce international effectue de facon harmonieuse (exportations et importations).

7. Les normes devraient indiquer les caracteristiques du produit dont la presence est un facteur neces-

saire a sa bonne utilisation ou a son adaptabilite ou a la satisfaction du client s'agissant de son bon fonc-

tionnement et du respect des facteurs lies a la sante, a Ia securite et a l'environnement, puisque la qualite

depend fortement de ces aspects et egalement de la "conformite du produit aux conditions requises".

8. Comme defini par 1'ISO 8402 (en matiere de norme), la qualite du produit est l'ensemble des

caracteristiques d*un produit relatives a sa capacite a satisfaire des besoins declares ou supposes. Cela

signifie egalement que la qualite du produit devrait etre correctement definie, comme une condition requise

pour un commerce d'exportation et d'importation harmonieux puisque la consequence de la qualite d'un

produit est la satisfaction de 1'acheteur, de Putilisateur et du consommateur.

9. Les informations necessaires a la bonne definition de la qualite d'un produit entrent principalement

dans les categories suivantes :

a) Normes;

b) Specifications; et

c) Reglements techniques.

Elles devraient, entre autres, porter sur ;

a) Les produits, pieces, composantes, materiaux, etc.;

b) Les paquets, emballages et materiels d'emballage;

c) Les etiquettes;

d) Inspection, echantillonnage et methodes de contrflle; et

e) Conditions de certification.

10. Les conditions incluses dans les informations susmentionnees devraient Sire comme celles etablies

par les acheteurs, importateurs, utilisateurs ou les autorites nationales des marches cibles. En plus de ce qui

est mentionne ci-dessus, des normes sont egalement n&essaires en ce qui concerne le gout et les preferences

des utilisateurs/consommateurs potentiels du produit sur le marche de destination: En outre, des normes sont

egalement necessaires dans les pays en developpement en ce qui concerne Pinspection, le contrfile et ies

instruments et appareils de contrflle de la qualite et en ce qui concerne leurs fournisseurs. Les normes sont

egalement essentielles au contrdle bibliographique, a la description bibliographique, a la production et a la

reproduction de documents ainsi qu'a Porganisation de systemes et de services d*information.
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11. II importe que toutes les informations susmentionnees soient a jour afin d'eviter les problemes et les

defauts lie's a des informations depassees.

Mise a iour des normes

12. Puisqu'elles visent a orienter le de*veloppement d'une societe, les normes doivent fitre regulierement

mises k jour pour ouvrir la voie a de nouveaux progres technologiques. Cependant, si les moyens

eiectroniques ne sont pas utilises et a cause du temps ne*cessaire i 1'approbation et a la publication de normes

sur papier, elles sont souvent depassees. Cela, parce que de nouveaux progres ont e*te* enregistres dans la

technologie depuis Felaboration de la norme.

13. Dans le domaine de Finformation, les normes qui influencent la pratique courante - par exemple,

les regies de catalogage, les systemes de classification, les criteres d'etablissement d'une base de donne*es

bibliographiques, etc. - pourraient rapidement &tre depassees avec Introduction de nouvelles technologies

et methodes. En consequence, les normes doivent etre periodiquement eVahi6es et modifies en cas de

besoin.

Normalisation et partage du travail

14. Les normes rendent le travail humain plus efficace et plus productif. Les gens doivent de plus en

plus se spe"cialiser et apprendre a se partager le travail. C'est le cas des directeurs et de leurs adjoints, des

medecins et des infirmieres, des administrateurs et des ouvriers. La specialisation signifie que les gens se

concentrent sur Facquisition de connaissances dans un domaine particulier. Cela pourrait se traduire par des

competences accrues et des ameliorations des conditions de travail et empScherait que soient menses des
activity antagonistes. La normalisation facilite le dialogue et la repartition du travail entre diffe*rents acteurs

qui pourraient travailler ensemble mais avec diffeYents niveaux de connaissances et d'experience. Chacun

d'eux aurait ses propres responsabilite*s, mais on doit s'entendre sur la me*thode et la langue et un niveau de

comprehension est necessaire pour leur permettre de travailler ensemble efficacement. En fait, les methodes

de travail et le partage du travail sont deja incorpores dans les normes comme les documents tels que les

codes et les manuels parce que la normalisation ne se limite pas aux specifications techniques pour les

produits et les technologies, mais englobe egalement les procedures, directives, methodes, systemes et

terminologies, facilitant ainsi le transfert de connaissances et Funiformite des pratiques.

Mise au point de normes

15. L'eiaboration et Fadoption systematique de normes ne se produiront que lorsqu'un nombre important

destitutions essentielles et de particuliers participeront a ce processus et seront directement interesses dans

la promotion et Futilisation des normes mises au point. C'est pour cela que les activites de normalisation

sont toujours menees au sein de groupes de travail, de sous-comites, de comites et de comites techniques

dans lesquels des experts partageront leur experience et mettront au point des specifications, des directives,

des codes et d'autres documents portant sur les normes dans Finteret des entreprises et des groupes de

pression ou des consommateurs qu'ils represented.

16. Quei que soit le type destitution qui cree la norme, le processus normal de mise au point d'une

norme est le suivant:

a) PLANIFICATION : Elle est normalement effectuee par des experts dans le processus ou la

technologie en question. Us travailleront avec un comite directeur, ou un comite de coordination ou un

comite de contr61e composes des specialistes eux-mSmes et de representants issus des institutions de

normalisation et de Forganisme normalisateur;
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b) ANALYSE : L'analyse du processus ou des elements techniques du produit sera effectuee

par des specialistes utilisant les meilleurs instruments devaluation;

c) DEFINITION DES PRINCIPES : Elle incombe aux comit& de normalisation;

d) PROJET DE PROPOSITIONS : L'&ablissement du projet de propositions sera effectue" par

un ou plusieurs specialistes qui ont accepte1 de soumettre des contributions aux comite*s de normalisation par

l'intermetliaire des groupes de travail, des comit& ou des sous~comit& techniques;

e) EXAMEN DU PROJET DE PROPOSITIONS : II sera mene" par un groupe de travail

compose* d'experts dans le domaine concerne". Ce groupe sera mis sur pied par Torganisme normalisateur

pour examiner le projet de propositions. Cela devrait aboutir a une seYie de propositions amendees;

f) PROPOSITIONS AMENDEES : C'est le resultat du projet de propositions examine par un

groupe de travail et elles constitueront la base d'un projet de norme;

g) PROJET DE NORME : C'est un projet e'labore' a partir des propositions amended;

h) DISTRIBUTION ET VOTE : Le projet de norme peut etre soumis au vote des organes

membres et des institutions interess&s. Des OBSERVATIONS seront incorporees selon qu'il convient. Le

vote n'a pas lieu dans le cas d'une norme concernant une entreprise; dans ce cas la norme est apprquv£e par

la direction de l'entreprise;

i) Le projet de norme, sous sa forme modified, sera approuvg et public par Torganisme

normalisateur en tant que NORME. Dans certains pays, la norme entrera en vigueur par suite de la publica

tion d'une loi du Parlement ou de i'institution d'origine de 1'organisme normalisateur;

j) PROMOTION et CONTROLE : Us seront effectugs par Porganisme normalisateur et le

comite" ainsi que par les organes de coordination et de supervision concerned;

k) MISE EN OEUVRE : Elle est effectue"e par toute institution ou personne physique interesse'e.

II peut s'agir d'un departement ministeriel, d'un service industriel, d'une administration, d'une association,

d'une organisation Internationale ou de toute institution ou personne physique inte'resse'e par Fapplication

d*une norme specifique.

APPLICATION DES NORMES DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

17. Les normes et la normalisation sont essentielles a la gestion efficace des services d'information, a

la cooperation avec d'autres services, et a Tacces fc l'information au plan international. Pour permettre aux

services d'information et aux systemes coop^ratifs de travailler ensemble efficacement aux echelons local,
national et international, un niveau e"leve" de normalisation entre eux est de la plus grande importance.

18. Les principaux domaines de gestion de l'information qui requierent la normalisation sont les

suivants :

a) La gestion bibliographique pour que les catalogues de bibliotheque, les bihliographies

nationales et d'autres fichiers bibliographiques puissent etre compris et largement utilises;

b) Les descriptions bibliographiques pour disposer d'une me"thode de description et d'organisa-

tion des statistiques d'une base de donne"es;
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c) Analyse et recherche : La normalisation est aussi hautement souhaitable dans les systemes

de classification - intitules de questions - thesaurus - indexation et analyse de documents, entre autres, afin

de permettre 1'emploi d'un langage commun pour la recherche de reformation;

d) Information bibliographique(Exploitationsur machine) :Lanormalisationestessentiellepour

la publication de donnees bibliographiques exploits sur machine. EUe devrait porter sur l'utilisation de
materiel - coordonner 1'interconnexion des systemes - ainsi que le type des formats bibliographiques utilises;

e) Gestion des collections de documents : Les proc&les normalises seront e*galement appliques

a Inquisition, au stockage, a la securite" et a la reparation de documents, aux iocaux et installations, a

reclairage, au chauffage et a la ventilation et aux niveaux de service;

f) Etablissement d'un document ou d'une information : La ponctuation, 1'emploi des abrevia-

tions et 1'inclusion de references requierent une approche normalised pour la presentation ou la publication

de Finformation;

g) Presentation et mise en page : La normalisation est requise dans la fagon dont le texte est

pr&ente" et arrange, dans 1'emploi de citations et de notes, dans 1'indexation et la correction d'epreuves;

h) Production et reproduction de documents : Quel que soit le format dans lequel reformation

est presentee, par exemple dans un livre, une bande magn&ique ou en CD-ROM (disque optique compact),
une approche normalised de sa production est requise. Exemples : comment presenter des informations en

CD-ROM et quelle information y mettre, en seiectionnant les domaines dans une base de donnees CD-ROM;

i) Organisation des systemes et des services d'information : La gestion et 1'administration des

services d'information sont des domaines qui peuvent profiler des pratiques normalisees. Celles-ci devraient
etre appliquees aux politiques de reformation, la planification et I'organisation de services et de reseaux,

ainsi que l'education, la formation et la performance du personnel.

LES ACTIVITES DE LA CEA DANS LE DOMAINE DE LA NORMALISATION

Le Comite permanent sur Tharmonisation et la normalisation

des systemes de documentation et dMnformation en Afrique

19. Le PADIS a oeuvre a la promotion de 1'emploi de normes compatibles en s'appuyant sur le Comite"

permanent sur 1'harmonisation et la normalisation des systemes d'information et de documentation en Afrique
cr66 a Tripoli en 1987 par les chefs de secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees
par la CEA, a leur septieme reunion. Le PADIS a convoque annuellement le Comite permanent de 1987
a 1992. En 1992, la reunion des institutions parrainees par la CEA a adopte une resolution modifiant la

periodicite des reunions du Comite permanent lequel se reunit chaque annee paire, en mfime temps que les
reunions des organes d£libe"rants de la CEA, etant entendu que les sous-comites du Comite permanent se

reunissent en alternance. Le Comite permanent a ainsi tenu sa derniere reunion a la CEA a Addis-Abeba

en 1994.

20. A Torigine, le nombre des membres du Comite permanent etait Hmite a la trentaine destitutions

parrainees par la CEA. Cependant, en 1989, le nombre des membres a ete augmente a la demande de
certaines organisations africaines afin d'y admettre toute institution sous-regionale ou regionale africaine

interessee par la normalisation de ses activites de documentation et d'information. En 1993, compte non

tenu de l'importance des questions dont traite le Comite permanent, le Comite technique regional du PADIS
a encore eiargi la base de l'adhesion au Comite permanent a toute institution - qu'elle soit nationale, sous-

regionale ou regionale - interessee par la normalisation de son systeme d'information. Ainsi, outre les Etats
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membres, le Comite permanent comprend 50 centres sous-re"gionaux et regionaux participant au PADIS.

La liste des centres institutionnels sous-regionaux et regionaux participants est jointe en annexe.

21. Le Comite* permanent est un forum pour permettre aux professionnels de l'information d'examiner

des problemes communs, d'echanger des donnees d'experience et des ide*es, d'harmoniser les activity et de

normaliser les procedures et me'thodes de travail entre les systemes d'information et de documentation. Lots

de leurs reunions, ils recherchent des strategies appropriees et r^alistes qui leur permettront de mettre au

point et de promouvoir des mecanismes d'echange d'informations capables de contribuer a ta diffusion de

la science et de la technologie, au developpement des pays africains et a Pinte*gration economique africaine.

Un aspect particulierement important de ses activites a ete la mise au point de programmes de conversion

pour g£rer les diffe'rentes structures de donnees et faciliter la transportability des donnees.

22. Les sous-comite*s sur la normalisation ci-apres ont ete* cre*es pour effectuer des activity de normalisa

tion dans le cadre du Comite* permanent sur I'harmonisation et la normalisation des systemes de documenta

tion et d'information en Afrique :

Sous-Comite 1

Sous-Comite 2

Sous-Comite 3

Sous-Comite 4

Sous-Comite 5

Sous-Comite 6

Sous-Comite 7

Manuel du PADIS pour Panalyse des documents;

Selection et evaluation des criteres de logiciels pour les bases de donnees textuelles;

Evaluation de formats et de structures de base de donnees textuelles;

Selection et acquisition de systemes d'equipement micro-informatique;

Reseau informatique, courrier eiectronique et acces direct;

Fichiers d'autorite;

CD-ROM.

23. Les activity's du Comite permanent ont ete renforcees grSce a l'appui de la Carnegie Corporation de

New York qui, depuis 1994, alloue des fonds pour le fonctionnement des sous-cpmites. Partant, la plupart

des normes de base issues du Comite permanent ont ete mises au point gr&ce a deux dons de Carnegie

intitules "Promouvoir Fechange dMnformations et la compatibilite en Afrique".

Examen des produits des dons Carnegie "Promovoir rechange d'informations

et la compatibilite en Afrique (Grant B59965V

24. Le PADIS a beneficie en 1994 d'une subvention de la Carnegie Corporation de New York. Le

projet qui a ete eiabore etait axe sur cinq questions urgentes qui imposaient de serieuses contraintes sur

l'echange d'informations tant k 1'interieur de 1'Afrique qu*avec 1'exterteur. Trois de ces questions portaient

sur la creation et Tutilisation de bases de donnees tandis que deux concernaient le domaine de I'equipement

micro-informatique et de rechange d'informations eiectroniques. Ces questions ont ete etudi£es et ont abouti

a des resultats grSce aux activites des sous-comites respectifs. Le projet devait deboucher sur les produits

suivants :

Produit 1 : Directives relatives au logiciel de gestion d'une base de donnees textuelle a l'usage des

institutions africaines;

Produit 2 : Programmes de conversion entre les varietes de logiciel de gestion d'une base de donnees

textuelle;

Produit 3 : Rapport sur la normalisation de bordereaux de saisie et de manuels;

Produit 4 : Fichier d'autorite des institutions africaines;

Produit 5 : Directives relatives au logiciel de communication pour PAfrique;



E/ECA/PSPI.9/10

Page 7

Produit 6 : Directives relatives a la selection et a racquisition de mateYiels de micro-ordinateurs.

25. Vu le succes des activites du projet sus-indique* et la ne*cessite* de poursuivre les activite's de

normalisation dans la region, la Carnegie Corporation a octroye" un nouveau don a la Commission

tonomique pour l'Afrique pour finaliser les activite's entreprises au titre du Don B5965; ils s'agissait du

Don B6198.

Examen des produits du don Carnegie "Promouvoir Te'change d'informations

et la compatibility en Afrique fDon B61981"

26. Le don ci-dessus a 6t6 octroye" au PADIS en 1995 pour une dure"e d'un an. Dans le cadre de ce don,

les sous-comite's 1, 3 et 6 se sont re"unis au Caire (Egypte) du 13 au 16 novembre 1995 en vue d'examiner :

a) le manuel pour l'analyse de documents et le programme informatise' du PADdev;

b) le programme du fichier d'autorite" pour la saisie de donne'es; et

c) le format commun pour le CD-ROM relatif au deVeloppement de l'Afrique.

27. Les produits suivants ont e*te* revise's par les sous-comite"s 1, 3 et 6 :

a) Le programme PADdev qui permet ['installation automatique de la structure de la principale

base de donne'es bibliographiques du PADIS sous toute autre appellation, sans avoir a suivre rensemble du

processus de definition d'une base de donne'es, facilitant ainsi les activity d'elaboration d'une base de

donne'es dans les centres d'information africains. Le programme est spe'cifiquement mis au point pour :

i) la saisie de donne'es utilisant des bordereaux de saisie adapted a Fusager;

ii) la selection informatise'e des Hstes d'autorite" par Fadaptation du programme ODIN;

iii) la production d'index pour codes spe"ciaux, codes sectoriels, codes geographiques,

index auteurs et index topographiques; et

iv) l'exportation de donne'es utilisant les deiimiteurs fournis par FANGORN; et

b) l'adoption d'un format commun pour Pe'tablissement du CD-ROM sur le deVeloppement de

l'Afrique et d'une base de donnees re*gionale en ligne a partir des Etats membres et des institutions

africaines.

28. Le travail du sous-comite" 3 a e"te" renforc^ par les activite's mene"es dans le Sous-Comite" CD-ROM

qui s'est re*uni du 6 au 8 mars 1996.

Normalisation du bordereau de saisie et du manuel du PADdev

29. Le sous-comite* a elabore* un manuel pour l'analyse de document (version CDS/ISIS) qui incorpore

un modele de base de donne'es bibliographiques adapte" a l'usager, a Tintention des pays et des institutions

africains. Le manuel comprend de nouveaux services d'impression dans la base de donne'es bibliographiques

adapted a I'usager.
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Fichier d'autorite" des institutions africaines

30. Le sous-comite" 6 sur le fichier d'autorite a produit une liste des fichiers d'autorite des institutions

et un rapport sur le fichier d'autorite*. Le programme de validation mformatise" du fichier d'autorite* (ODIN)

a Ste" experiments et distribue\ Les directives pour l'usage du fichier d'autorite ont 6ti mises au point et sont

en train d'Stre examines. Elles seront totalement appliqu^es une fois que le programme du fichier d'autorite

sera prfit pour une execution complete.

Recherche d'une base de donnees par courrier electronique

31. La norme suivante a e*te mise au point et examinee par le sous-comite du 6 au 8 mars 1996 :

Programme machine pour la recherche d'une base de donnees par courrier eiectronique.

Mise au point d'un CD-ROM africain sur les donnees scientifiques.

techniques et de developpement et sur les experts

32. Pour pouvoir partager efficacement leurs ressources en matiere d'information a un cout minimum

et avec une technologie appropriee, les pays et les institutions africains mettent ensemble leurs bases de

donnees dans un CD-ROM. Le sous-Comite sur le CD-ROM s'est reuni du 6 au 8 mars 1996 et a adopte

le format du CD-ROM ainsi que les conditions de participation au premier CD-ROM sur le developpement

de l'Afrique.
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Annexe

LISTE DES CENTRES INSTITUTIONNELS OFFICIELS PARTICIPANT

AU RESEAU DU PADIS

30 Janvier 1996

1; African Accountancy Council/AAC

C/O UNDP Kinshasa

Kinshasa, Zaire

2. Banque africaine de deVeloppement/BAD

B.P. 1387

Abidjan 01, C6ted'Ivoire

3. Institut africain de developpement economique et de planification/IDEP

B.P. 3186

Dakar (Senegal)

4. Centre regional africain de conception et de fabrication techniques/ARCEDEM

P.O. Box 19, U.I. Post Office

Ibadan (Nigeria)

5. Centre regional africain de technologie/CRAT

B.P. 2435

Dakar (Senegal)

3. Organisation regionate africaine de la propriSte" industrielle/ARIPO

B.P. 4228

Harare (Zimbabwe)

7. Organisation rationale africaine de normalisation/ORAN

B.P. 54363

Nairobi (Kenya)

8. Centre regional africain de te'l&ie'tection/CATD

B.P. 240

Bamako, Mali

9. Centre africain de formation et de recherche administratives pour le developpement/CAFRAD

B.P. 310

Pavilion international

Tanger (Maroc)

10. Organisation arabe de deVeloppement agricole/OADA

Khartoum

(Soudan)
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11. Centre de documentation de la Ligue arabe

ALDOC

Tahrir Square

B.P. 11642

Le Caire (Egypte)

12. Association des organisations africaines de promotion commerciale/AOAPC

B.P. 23

Tanger (Maroc)

13. Association des university africaines/AUA

B.P. 5744

Accra North (Ghana)

14. Centre international des civilisations bantoues/CICIBA

B.P. 770

Libreville (Gabon)

15. Centre pour le deVeloppement rural inte'gre' en Afrique/CIRDAFRICA

B.P. 6115

Arusha (Tanzanie)

16. Centre regional d'e"nergie solaire/CRES

B.P. 187

Bamako (Mali)

17. Centre regional d'information et de

documentation commerciales/CRIC

20 B.P. 1246

Abidjan (C6te d'lvoire)

18. Commission du bassin du Lac Tchad/CBLT

B.P. 727

N'Djamena (Tchad)

19. Communaute' e*conomique des pays des Grands Lacs/CEPGL

B.P. 58

Gisenyi (Rwanda)

20. Conseil pour le deVeloppement de la recherche tonomique et sociale en Afrique/CODESRIA

B.P. 3304

Dakar (Se*ne*gal)

21. Centre pour la mise en valeur des ressources mine'rales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe/ESAMRDC

B.P. 1250

Dodoma (Tanzanie)

22. Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe/ESAMI ,

B.P. 3030

Arusha (Tanzanie)
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23. Eastern and Southern African Universities

Research Programme/ESAURP

P.O.Box 35048

Dar-es-Salaam, Tanzania

24. Communaute* e"conomique des Etats de TAfrique centrale/CEEAC

B.P. 2112

Libreville (Gabon)

25. Fdd&ation africaine des chambres de commerce

B.P. 3001

Addis-Abeba (Ethiopie)

26. Autorite* intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et pour le deVeloppement/IGADD

B.P. 2653

Djibouti

27. Centre international sur la physiologie et l'&ologie des insectes/ICIPE

B.P. 30772

Nairobi, Kenya

28. International Energy Foundation/IEF

P.O.Box 83617 Main Post Office

Tripoli, Libya

29. Centre international pour l'e'levage en Afrique/CIPEA

B.P. 5689

Addis Abeba (Ethiopie)

30. Institut sous-re'gional multisectonel de technologie applique*e de planification et devaluation de

projets/ISTA

B.P. 3910

Libreville (Gabon)

31. Institut de formation et de recherche de"mographiques/IFORD

B.P. 1556

Yaounde* (Cameroun)

32. Organisation africaine de la proprie'te* intellectuelle/OAPI

B.P. 887

Yaounde* (Cameroun)

33. Organisation du bassin de la Kagera/OBK

B.P. 567

Kigali (Rwanda)

34. Institut panafricain pour le de*veloppement

01 B.P. 1756

Ouagadougou 01 (Burkina Faso)
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35. Agence panafricaine d'information/PANA

B.P. 4056

Dakar (Senegal)

Courrier electrique : haam@pana.sn

36. Union panafricaine des postes (UPAP)

B.P. 6026

Arusha (Tanzanie)

37. Union panafricaine pour la science et la technologie/PUST

B.P. 2339

Brazzaville (Congo)

38. Zone d'echanges prefSrentiels des Etats de l'Afrique de TEst et de l'Afrique australe/ZEP

B.P. 30051

Lusaka (Zambie)

39. Centre regional de formation aux techniques des leves afriens/RECTAS

B.P. 5545

Ile-Ife (Nigeria)

40. Centre regional de services specialises dans le domatne des leva's, des cartes et de la

teiedetection/RCSSMRS

B.P. 18118

Nairobi (Kenya)

41. Regional Institute for Population Studies/RIPS

B.P. 96

Accra (Ghana)

42. Southern African Institute for Political and Economic Studies/SAPES

P.O.Box MP 111, Mount Pleasant

Harare, Zimbabwe

43. Union douaniere et economique des Etats de l'Afrique centrale/UDEAC

BP 872

Bangui (Rgpublique centrafricaine)

44. Women Research and Documentation Project/WRDP

University of Dar es Salaam

P.O. Box 35108

Dar es Salaam

Tanzania

45. Roseau africain pour le de*veloppement integre" (RADI)

BP 12085

Dakar (Senegal)

Tel: 25 55 47

Telecopier 25 55 64

Courrier eiectronique RADI GE02
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46. Agence panafricaine d'Studes et de consultations (APEC)

B.P. 12022

Dakar (Senegal)

Tel: 25 55 62/63

Fax: 25 55 64

47. Development Innovations and Networks (IRED)

104 Robert Mugabe Road

2nd floor, Silke House

Harare (Zimbabwe)

Tel: 79 68 53

Telex: 22055 ZMMT ZW

Fax: 72 24 21

48. Service d'appui aux initiatives locales de developpement

B.P. 11955

Yaounde1 (Cameroun)

49. African Economic Research Consortium

Nairobi, Kenya

8th Floor, International House

P.O.Box 62882

Nairobi (Kenya)

Tel: 228057

Tel: 22480

Fax: 219308

e-mail: aerc@elci.gn.apc.org

50. Southern African Development Research Association (SADRA)
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